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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT 

A LA DEMANDE DE 
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, inscrite sous le N° 542097902 au registre du commerce et des 
sociétés de PARIS, dont le siège social est à (75318) PARIS, 1 Boulevard Haussmann, agissant par son 
président directeur général, domicilié en cette qualité audit siège. 

EN VERTU: 
D'un acte de prêt reçu par Me DUPOUY Nicolas, Notaire à JUILLAN, en date du 10 juillet 2008 et d'un 
commandement de payer valant saisie signifié le 13 avril 2018. 

Je, Philippe LARTIGAU, Huissier de Justice Associé, membre de la SCP Philippe LARTIGAU titulaire 
d'un Office Ministériel dont le siège est 9 rue d'Orléans à PAU, soussigné, 

Conformément aux dispositions de l'article L322-2 et des articles R322-1 à R322-3 du Code des procédures 
civiles d'exécution, certifie m'être transporté ce jour à l'adresse suivante 

1, impasse des Palombes à LESCAR (64230), parcelle cadastrée Section AH n°924, d'une contenance de 
10a00ca. 

A l'effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens et droits immobiliers qui y sont situés et 
appartenant à 

Mr XXX

Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant saisie 
en date du 13 avril 2018. 

Mr XXX ne s'étant pas manifesté auprès de mon étude malgré un avis de passage laissé dans sa boite aux 
lettres le 13 avril 2018 et un courrier, je l'ai convoqué par lettre simple pour être présent lors de 
l'établissement du pv descriptif fixé le 26 avril 2018 à 14h30. 

Le 26 avril 2018 à 14h30, étant sur place, j'ai constaté l'absence de toute personne et n'ai donc pu entrer dans 
les lieux. 

J'ai donc procédé aux opérations de description le 27 avril 2018 à 14h30, accompagné du serrurier et 
du commandant de Police. 

Après ouverture des lieux par le serrurier, j'ai constaté ce qui suit : 

1- DECRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE

Il s'agit d'une maison d'habitation de construction traditionnelle, avec couverture en ardoises et menuiseries en 
aluminium et double vitrage, édifiée sur un terrain de 1000 m2

, avec garage double et piscine, comprenant au 
rez-de-chaussée : un salon, une salle à manger, une cuisine, une arrière cuisine, un cellier, une salle de bains, 
une chambre et un w.c, et à l'étage : deux chambres avec salle d'eau attenante, un bureau sur mezzanine, un 
dressing et un w.c, et des combles mansardés aménagés. 

ENTREE 

Sol carrelage, murs et plafond peints. 
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Une grande penderie murale à portes coulissantes, 

Une porte d'entrée côté Ouest donnant sur la cour goudronnée. 

CUISINE OUVERTE 

Sol carrelage, murs et plafond peints. 

Une fenêtre donnant à l'Ouest, vers les garages. 

La cuisine est entièrement équipée avec meubles bas et hauts et îlot de cuisson central avec hotte. 

ARRIERE CUISINE 

Sol carrelage, murs et plafond peints. 

Deux petites fenêtres donnant à l'Ouest, vers les garages. 

Une chaudière murale de chauffage central au gaz, de marque IDEAL STANDARD, assurant le chauffage de 
toute la maison par des radiateurs en acier. 

CELLIER 

Sol carrelage, murs et plafond bruts en placoplâtre. 

Une porte intérieure donnant sur le garage. 

SALON 

Pièce traversante Est-Ouest, située à l'extrémité Sud de la maison. 

Sol carrelage, murs et plafond haut avec charpente apparente. 

Une porte fenêtre donnant sur la terrasse et auvent à l'Est et une fenêtre donnant au Sud. 

Un poêle à bois suspendu avec conduit apparent. 

SALLE A MANGER 

Située à l'Est, dans le prolongement de la cuisine ouverte. 

Sol carrelage, murs et plafond peints. 

Une porte fenêtre donnant sur la terrasse et auvent à l'Est 

COULOIR 

Distribuant la chambre, la salle de bains et le w.c, avec escalier menant à l'étage. 

Sol carrelage, murs et plafond peints. 

Un petit débarras d'environ 2m2 sous l'escalier 

w.c

Sol carrelage, murs et plafond peints. 

Un w.c avec abattant et chasse d'eau 

Une petite fenêtre donnant au Nord 
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SALLE DE BAINS 

Située côté Est. 

Sol recouvert de jonc de mer, murs et plafond peints. 

Une petite fenêtre donnant à l'Est 

Une baignoire d'angle et un lavabo simple vasque suspendu 

CHAMBRE1 

Située côté Est. 

Sol recouvert de jonc de mer, murs et plafond peints. 

Une fenêtre donnant à l'Est 

Un placard mural. 

ETAGE 

Avec accés par un escalier en béton carrelé, avec nez de marches en bois. 

Sol carrelage, murs et plafond peints. 

DRESSING 

Situé dans l'angle Nord-Ouest, avec mansarde. 

Sommairement équipé avec des rangements ouverts 

Une fenêtre vélux à l'Ouest 

w.c

Sol carrelage, murs et plafond peints. 

Un w.c avec abattant et chasse d'eau 

Une fenêtre vélux sur mansarde 

CHAMBRE PARENTALE 

Située à l'Est de la maison. 

Sol recouvert de jonc de mer, murs mansardés et plafond peints 

Une porte fenêtre donnant sur un petit balcon Est, intégré dans la toiture 

Un petit placard mural. 

SALLE D'EAU DE LA CHAMBRE PARENTALE 

La partie salle d'eau est située dans le même espace que la partie chambre, uniquement séparée par une 
cabine de douche centrale avec murs en carreaux de verre. 

Sol recouvert de jonc de mer, murs mansardés et plafond peints 
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Une cabine de douche et deux lavabos simples vasque suspendus. 

Une fenêtre vélux dans la mansarde Est. 

BUREAU 

Aménagé dans la mezzanine surplombant l'entrée et le salon, au-dessus de la salle à manger. 

Sol surélevé en plancher, murs mansardés et plafond peints 

Une fenêtre vélux dans la mansarde Est. 

Un escalier métallique en hélice avec marches bois menant aux combles aménagés. 

DEGAGEMENT 

Situé dans le prolongement du bureau, en direction du couloir. 

Sol carrelage, murs et plafond peints. 

COULOIR 

Sol carrelage, murs et plafond peints. 

CHAMBRE 2 

Située côté Ouest, avec une petite salle d'eau attenante. 

Sol recouvert de pvc 

Murs et plafond peints 

Un petit placard mural 

Une fenêtre vélux dans la mansarde Ouest 

SALLE D'EAU ATTENANTE A LA CHAMBRE 2 

Sol recouvert de pvc 

Murs et plafond peints 

Une cabine de douche et un lavabo simple vasque suspendu 

Une fenêtre vélux dans la mansarde Ouest 

COMBLES AMENAGES 

Cette partie de la maison est située au-dessus de la chambre parentale. 

Les murs sont très fortement mansardés et encombrés par les nombreuses poutres de la charpente, seule la 
partie centrale est utilisable. 

Le sol est recouvert de plancher, les murs mansardés et le plafond sont peints 

Un appareil de climatisation avec groupe extérieur. 
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Surfaces de la maison en m2 : 

Pièce Surface au sol Surface carrez 

Entrée 2.90 2.90 

Cuisine ouverte 15.10 15.10 

Arrière cuisine 6.40 6.40 

Cellier 5.60 5.60 

Salon 28.00 28.00 

Salle à manger 18.20 18.20 

Couloir rdc 11.00 11.00 

Salle de bains 7.70 7.70 

Chambre 1 rdc 13.20 13.20 

w.c 2.20 2.20 

Dressing étage 7.60 6.30 

W.C étage 2.00 2.00 

Chambre parentale étage avec salle 16.30 + 10.80 16.30 + 9.80 
eau 

Bureau 11.90 8.60 

Dégagement 9.00 8.00 

Couloir 6.90 6.90 

Chambre 2 et salle d'eau 14.30 + 4.60 14.30 + 4.60 

Combles aménagés 38.30 12.70 

Total des surfaces 232.00 m2 199.80 m2 

+ garage double environ 32m2
, avec sol et murs en ciment brut et porte sectionnelle, et une porte de service à

l'arrière.

Sur le terrain, avec pelouse et arbres d'agrément, se trouve une piscine non chauffée en « L », d'environ 
1 0x5m, avec liner. 

Coté Est, se trouve une grande terrasse dallée d'environ 3m50 de profondeur, protégée sous l'avant-toît. 

Il • CONDITIONS D'OCCUPATION, IDENTITE DES OCCUPANTS, MENTION DES DROITS DONT 

ILS SE PREVALENT 

Aucun contact avec la partie saisie n'ayant été possible, l'occupation des lieux n'a pu être déterminée de façon 
certaine. 

Au moment de l'établissement du procès-verbal, je constate que l'extérieur est laissé à l'abandon depuis 
plusieurs mois (pelouse non tondue et piscine verte), et que l'intérieur est également inhabité (électricité 
disjonctée, réfrigérateur vide ... ) 

Sur la boîte aux lettres figure le nom« BERGEZ AU MAIRE», laissant supposer que les lieux ne sont pas loués 
et abandonnés par la partie saisie. 

oOo 
------- -------
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Les personnes requises, ayant assisté aux opérations, ont signé en annexe. 

Mes opérations étant terminées, je me suis retiré. Les photographies des lieux sont annexées au présent 
procès-verbal. 

Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. 



Pv 
�cJ 
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Photo 1 : Vue depuis l'impasse des Palombes Photo 2 : Façade Ouest et entrée 

Photo 3 : Côté Nord Photo 4 : Façades Est et Sud vers jardin 

Photo 5 : Piscine Photo 6 : Jardin 
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Photo 7 : Salon Photo 8 : Salle à manger 

Photo 9 : Cuisine ouverte Photo 10: Cuisine ouverte 

Photo 11 : Salle de bains Photo 12: Couloir rdc 
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Photo 13: Chambre 1 rdc Photo 14: Escalier vers étage 

Photo 15 : Bureau étage en mezzanine Photo 16: Escalier vers combles aménagés 

Photo 17 : Vue salon depuis mezzanine Photo 18 : Chambre 2 Ouest 
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Photo 19 : Salle d'eau attenante à la chambre 2 Photo 20 : Dégagement étage 

Photo 21 : Dressing étage Photo 22 : Chambre parentale étage 

Photo 23 : Cabine de douche chambre parentale Photo 24 : Salle d'eau chambre parentale 
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Photo 25 : Escalier combles aménagés Photo 26 : Combles aménagés 
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